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Berne, 24 juin 1887.
On lit quelque part dans l'histoire de l'admira -

ble don Quichotte de la Manche que le héros et
son adjudant Sancho se précipitèrent sur des
bergers pour les pourfendre, mais ceux-ci se ruè-
rent à coups de trique et de fouet snr les deux
paladins, les laissant pour morts sur le carreau.
Don Quichotte revint le premier à lui et s'adres-
sant à Sancho, il lui dit : « Eh bien ! Qu'en pen-

ses-tu ? »  — La philosophie du pauvre illuminé
nous revient à la mémoire après l'horrible dé-
sastre du jour. Tous ces industriels , en quête de
protection comme de coups , nous apparaissent
comme les deux nomades de Cervantes , ils vien-
nent de recevoir une distribution qui restera his-
torique. Il avaient tant et si bien accrédité la lé-
gende de la protection , qu 'ils paraissent ahuris
de l'entorse qu 'on vient d'y faire. Eh quoi ! la
production , ce n 'est pas seulement la chaussure
de fabrique ou les locomobile forgées , ce n 'est
pas seulement le ruban de Bâle, le cotoa -ie la
Reuss ou la broderie de Saini-Gall , c'est tout ce
qui sort des mains de l'homme après avoir subi
une transformation qui ajoute à sa valeur. La
production humaine , c'est le fruit du labeur des
villes et des champs ; dès lors si la protection de
la production est à l'ordre du jo ur , soyons équi-
tables et protégeons tout... Jusqu 'ici les paysans ,
agriculteurs, fermiers , les ruraux avaient laissé
aux industriels le monopole de ces revendica-
tions, mais ils se sont instruis , et comme l'es-
prit vient aux filles , il est venu à nos agricul-
teurs. Ils se sont dit que leur travail valait bien
celui des fabriques, ils se sont inspirés de ces
notions qui ont cours dans l'industrie, et , brus-
quement, nous les voyons avec lenrs grosses
phalanges voter les mesures qu 'ils pensent U îU'ôS
a leurs intérêts. Ces messieurs de Grôeàre ont
évidemment raison ; ces 7-fli êvé&ièais vont ren-
chérir outre me^rf l'existence, aile deviendra
chère por>; (g$ j ravailieurs des villes et des cam-
pagnes , "j es salaires devront être aussi relevés at
*a ^,'oduction s'en ressentira. Mais enfin les agri-
culteurs n 'ont rien inventé ; ils en restent à la
notion de l'égalité de tous devant les charges et
les bienfaits. M. Carteret a été pris d' un bei
élan d'enthousiasme pour la Constitution fédé-
rale à laquelle on fait des accrocs. Et les repré-
sentants des contrées agricoles ont répondu par
le célèbre « Nous ferons ce que nous voudrons »
fédéral.

Dans une de mes précédentes correspondan-
ces, je disais qu'un sac de blé représentait une
somme de travail , de peine, d'inquiétude plus
grande qu'un ballot de toile peinte et qu 'une
peau de veau ; il y avait une suite de transforma-
tions économiques plus importantes qne la con-
fection d'une paire de bottines cousues à la ma-
chine. Ces vérités élémentaires sont reconnues
par les Chambres ; le travail national n'est pas
seulement dans les ateliers sur lesquels veillent
les inspecteurs des fabriques, il est partout.

Nous sommes arrivés à la période critique des
coalitions , des luttes de classes de travailleurs ,
tous veulent être à la répartition. Qu'on ne se
fasse aucune illusion , si le référendum est de-
mandé, ce qui est probable , ce sera comme pour
le monopole ; chacun ayant sa petite part, tous
voteront l'application .

Outre la question du « travail national », il y a
l'irritation contre les Etats qui organisent le blo-
cus continental permanent , sous prétexte d'assu-
rer à leurs ressortissants la fameuse poule au pot
dn bon roi.

Sans doute , on se lance dans le gâchis, dans
l'inextricable conflagration des intérêts , dans
l'imbroglio des problèmes économiques. Le jour
ou le monopole a été voté, la brèche était faite,

le siège commencé. Comme pour le monopole ,
chacun fera le petit calcul du profit qu'il retire
des tarifs et ces intérêts coalisés auront raison
des dernières phalanges de libres-échangistes et
des idéologues. Il n 'y a plus de raison pour qu'on
s'arrête , c'est la course au clocher impitoyable
pendant laquelle il faut marcher coûte que coûte
sous peine d'êlre écrasé. M. Carteret a poussé un
cri du cœur , il avait cru qu 'on votait le monopole
pour régénérer la race suisse. Je suppose que ce
serait faire tort à la clairvoyance de M. Cartere t
que de penser qu 'il a accepté cette notion inno-
cente. Depuis 1874 , on travaille sans relâche à la
construction d'un édifice nouveau , depuis treize
ans on nous demande sans cesse des sacrifices
d' opinions , d'intérêts , tantôt pour atteindre ceci,
tantôt pour obtenir cela. Les refuser , c'est faire
acte abominable de mauvais citoyens , c'est refu-
ser de contribuer à une oeuvre nationale. En
1873, on a lancé la question confessionnelle dans
les jambes des fédéralistes genevois et ils se sont
débandés ; MM. Carteret et collègues ont passé
au camp centraliste , ils oui va l'ombre et ils ont
lâché la proie ,

aujourd'hui ii n 'y a plus de fédéralisme, de
question de principe ou de système politique, on
on est aux questions d' argent et chacun agit de
façon à tirer le plus de profit possible de la situa-
tion. Le libre échang isme vient de mourir après
quarante ans d'une glorieuse existence. La pro-
position de M. Beck-Leu ,'votée par 73 membres
du Conseil , en est l'arrêt de mort, et on peut dire :
« Je l'ai vu porter en terre par 73 députés ! »
Dame ! Leu fut dans le canton de Lucerne le roi
des paysans , son gendre s'est acquis aussi un ti-
tre à ia postérité , il a relevé la viande de bœuf.
25 fr. par bête, c'est un énorme impôt payé par
les cantons frontières , qui sont condamnés à
s'approvisionner au dehors. Genève , Vaud , Neu-
châtel , Tessin , Bâle, Thurgovie et autres cantons
en feront l'expérience , et , dans quelques années,
la recette des péages atteindra 30 à 35 millions ,
ce sera le couronnement de l'édifice ou la dé-
bâcle.

Saluons le libre-échange ; il n'existe plus chez
nous.

Moins pessimiste que le correspondant bernois
du Nouvelliste, — auquel nous empruntons ce
qui précède , — nous espérons , et croyons même,
que le libre-échange , semblable au phénix , re-
naîtra de ses cendres.

Le glas funèbre da libre-échange

Le Conseil fédéral au Tir de Genève. —
(Corresp.) — Le Conseil fédéral a délégué pour
le représenter au prochain Tir fédéra l à Genève,
MM. les conseillers fédéraux Droz , président de
la Confédération , Hertenstein, vice-président du
Conseil fédéral et Hammer.

Traité de commerce. — Dix-huit dépntés
des Chambres ont été désignés par le Départe-
ment fédéral du commerce pour élucider dans
une conférence la question de la dénonciation du
traité austro hongrois avec la Suisse. Les mem-
bres welches de la commission sont MM. Estop-
pey, Francillon , Grosjean et Lachenal.

Tir national de Francfort. — Le comité

Chronique Suisse.
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Pharmacie tTofllee. — Dimanche 26 :
Pharmacie Chappuls, Fritz Courvoisier 9 ,
ouverte jus qu'à 40 heures du soir.

Clan des Sais Ami». — Assemblée , sa-
medi 25, à 8 V, n. du soir, au local.

Club des ImU de la Course. — Assem -
blée générale, samedi 25, à 8 l/ i h. du soir ,
au local.

Syndicat fédératif des emboiteur s.
— Assemblée générale réglementaire, samedi
25, à 8 h. du soir , à l'Hôtel-de-Ville (Salle du
Tribunal.

Club du Pinson. — Assemblée générale ,
samedi 25, à 8 V* h. précises du soir, au local.

Club du IVoyau. — Assemblée générale,
samedi 25, à 9 h. du soir , au local.

Hfuslque des « Armes-Réunies », —
Répétition, samedi 25, à 8 h. du soir , au Foyer
dn Casino.

Cerele du Sapin. — Assemblée générale,
samedi 25, à 8 y, h. du soir , au iocal.

Club des touristes. — Réunion , samedi 25,
à 8 V» b. du soir , au local.

fanfare montagnarde. — Répétition ,
samedi 25, à 8 h. du soir , aux Armes-Réunies.

Brasserie Hauert. — Concert-spectacle
donné par la troupe viennoise Prœtzner , sa-
medi , dimanche et lundi , dès 8 h. du soir.

Club Jurassien. — Réunion au Creux-du-
Van , dimanche 26. Départ par train de 5 h. 27

Société ornithologl que. — Cour»^ arJX
Pradières, dimanche 26. Rendez-T^s à 5 h.
du matin , au Pont du Grenier..

Société de tir l'HuTétraja. _ ni» tir , di-
manche 26, dés. 6 h , ôj i  aaij n ) aa stand. — Se
munir d« 'vlV ret & Uf.

8oe''̂ cé de tir des Aansi-Biimit. —
Quatrième tir réglementaire, au Mand , diman-
che 26, de 7 h. dn matin à midi , et lundi 27,
de 4 V» i*> ^ 7 h. du soir.

«ronde salle de Gibraltar. — Grand
concert donné par la troupe Prœtzner et M.
François , dimanche 26, dès 2 h. après midi.

Bel-Air. — Grand concert donné par « Les
Armes-Réunies », dimanche 26, dès 2 7, h.
après midi.

Cerele Montagnard. — Concert donné
par la c Fanfare Montagnarde », lundi 27, dès
8 V» b. du soir.

Orchestre l'Oasos. — Répétition , lundi 27,
à8V« h. du soir , auCafé Kunz , Baiancelo.

La Chaux-ds-Foads



central de la Société suisse des carabiniers a dé-
cidé de se faire représenter à ce tir par trois de
ses membres qui se joindront au groupe des ti-
reurs suisses à Bâle.

En faveur des brevets d'invention.— Nous
trouvons dans les journaux biennois la publica-
tion suivante :

« La population de Bienne est avisée que, sur
l'initiative de la Société intercantonale des indus-
tries du Jura , une liste de souscription aux frais
de la campagne en faveur des brevets d'invention
sera mise ces premiers jours en circulation.

» L'importance énorme de la question au point
de vue spécial de l'industrie horlogère, le carac-
tère indiscutable d'utili é publique que revêt la
campagne des brevets , les frais énormes qu 'elle
nécessite, toutes ces considérations sont de na-
ture à faire espérer une forte participation finan-
cière de la population de Bienne.

» Dans cette question , moins encore que dans
toute autre , la ville de l'Avenir ne voudra rester
en arrière des autres localités.

> Nous recommandons donc notre liste de sou-
scription au bienveillant accueil de chacun. Elle
restera déposée les 27 et 28 courant au bureau du
contrôle pour les personnes qui , ayant été ou-
bliées involontairement , désireraient souscrire à
cette œuvre d'utilité publique.

» Bienne , le 21 juin 1887.
» L'Administration du Bureau fédéral

du contrôle. >

M. Numa Droz et la reine Victoria

Berne , 23 juin 1887.
La fête du jubilé de la reine Victoria a été cé-

lébrée jnardi à la légation britannique à Berne
avec beaucoup d'éc 'at ; elle s'est terminée par un
bal. Au dessert, M. Droz , président de la Con-
fédération , a prononcé le toast suivant :

Mesdames I Messieurs I
En ce moment , sur tous les points du globe , de nom-

breuses réunions ont lieu pour célébrer le jubilé cin-
quantenaire du règne de S. M. la reine Victoria. Tous
les enfants de la grande famille ang laise saluent avec
enthousiasme cet anniversaire qu'il est donné à bien
peu de souverains et de peuples de pouvoir inscrire
dans leurs annales. Ces cinquante années de règne re-
présentent , pour tous les cœurs ang lais , un e des pério
des les plus belles , les plus prospères , de l'histoire na-
tionale ; elles rappellent la patrie grandissant sans
cesse en considération et en puissance , d'importantes
réformes accomplies dans le domaine politi que , écono-
mique et social , la nation inaltérablemeut dévouée à sa
souveraine, la souveraine toujours scrupuleusemeut
respectueuse des institutions constitutionnelles qui ,
depuis des siècles , l'ont la grandeur et la force du pays
et qu'on s'efforce d'imiter ailleurs. Ah I certes , le pa-
triotisme anglais a raison d'être fier d'un tel règne et
d'un tel anniv ersair e, et c'est avec la plus entière sym-
pathie que les représentants des autres Etats s'asso-
cient aux manifestations de sa joie.

Mesdames 1 "Messieurs I
Au nom du Conseil fédéral , j 'ai l'honneur d'exprimerà S. E. sir Francis Adams les sentiments de haute con-

sidération que nous éprouvons pour sa très gracieuse
souveraine , qui . en diverses circonstances , s'est mon-
tré la fidèle amie de notre pays. La Suisse républicaine
possède des in stitu tions qui , sur plus d'un poin t, pré-
sentent des analog ies avec les institutions anglaises.
Cette circonstance nous est précieuse , parce qu'elle
nous permet d'accentuer d'autant mieux le courant de
sympathie qui existe entre les deux nations et leurs
gouvernements , courant que l'honorable ministre d'An-
gleterre , d'accord avec les intentions bienveillantes de
sa souveraine , tendent comme les nôtres à fortifier , à
développer de plus en plus. Nous souhaitons que S. M.
la reine , qui célèbre aujourd'hui avec son peuple les
noces d'or de sa royauté , continue longtemps encore à
gouverner ses Etats au milieu de la paix intérieure et
extérieure , et puisse atteindre heureuse , avec toute sa
famille , les limites extrêmes que Dieu a mises à l'exis-
tence humaine.

Mesdames 1 Messieurs ! Je vous prie de vous lever et
de boire avec moi au jubilé et à la santé de S. M. la
reine Victoria.

M. Francis Adams , ministre de sa majesté bri-
tannique , a répondu par de cordiales paroles au
toast du président , en portant sa santé à la Con-
fédération suisse et à ses magistrats.
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LA COMTESSE DE BUSSIERES

— Pourquoi ne m'a-t-il pas rendu mon fils ?
— Hélas ! il ignore ce qu 'il est devenu.
La comtesse poussa un cri déchirant.
— Mortl mort ! prononça t-elle d' une yoix rauque.
Et elle s'affaissa sur un fauteuil .
Germain soupira et baissa la tête.
Au bout d'un instant la comtesse reprit d'une voix

étranglée :
— Germain , voudriez-vous chercher à me tromper !

Non , non , vous ne dites pas la vérité !
— Ah ! cela n'est que trop vrai , reprit-il avec des lar-

mes dans la voix; malgré toutes mes recherches , je n'ai
pu découvrir ce qu'était devenu le fils de madame la
comtesse.

Mme de Bussières ne put se contenir plus longtemps;
elle éclata en sanglots.

— Il me semble que je le perds une seconde fois !
s'écria la pauvre mère. Germain , dites-moi tout ce que
vous savez sur l'existence et sur la mort de mon mal-
heureux enfant.

Le vieux serviteur obéit. Il raconta à la comtesse
l'histoire de son fils depuis la nuit de l'enlèvament ju s-

Htproduction interdite aux journau * n'ayant pat traité NN Ii
Société itt Gens de Lettres.

qu au jour ou , ayant quitte Chevrigny pour faire un
voyage , on n'avait plus entendu parler de lui.

Quelques heures plus tard , la comtesse de Bussières
quittait Paris où elle n 'avait plus rien à faire . Mais avant
de retourner à Arfeuille , où plus que jamais elle allait
vivre dans la solitude et la douleur , elle se rendit au
village de Chevrigny.

Elle vit la femme Violet et quelques autres personnes
qui , toutes , lui firent les plus grands éloges de celui
qu'on appelait Edmond. On lui confirma en même temps
les paroles de Germain.

— Bien sûr , il est mort , lui dit-on , sans cela il serait
revenu.

XV
Viaite au château.

De nouvelles années s'écoulèrent. La comtesse n'étai t
plus sortie de son château; elle n"avait plus cherché à
revoir son mari qui , du reste , ne faisai t à Pans qu'une
courte apparition , au retour de chacun de ses voyages.

De loin en loin , Mme de Bussières se faisait donner
des renseignements sur l'existence de plus en plus dé-
plorable du vicomte son fils.

Toujours de nouvelles et profondes blessures faites à
son âme 1

Elle apprit que le malheureux , poussé par un vertige
étrange , affolé de plaisirs , se sacrifiait tout à ses pas-
sions , se traînait dans toutes les fanges et descendai t un
à un tous les degrés de la dégradation.

Souvent , poursuivi par des créanciers impitoyables ,
il en était réduit , pour leur échapper , à se réfugier dans
un galetas. — Alors , par son ordre et sans se faire con-
naître , l'intendant de la comtesse venait au secours du
vicomte , payait ses dettes, après quoi celui-ci reparais-
sait plus brillant et plus fou que jamais sur le théâtre
de ses exploits , se livrant sans vergogne à des satur-
nales sans nom , à tout ce que l'abjection a de plus hi-
deux.

En sept ou huit ans , la comtesse donna ainsi à son
fils plus d' un million. Son immense fortune lui permet-
tait heureusement , de venir au secours du prodigue ,

sans que pour cela les malheureux dont elle était la
protection eussent à en souffrir.

Le vicomte devina certainement le nom de cette pro-
vidence mystérieuse qui venait toujours à temps le sau-
ver d' un désastre épouvantable , dont il n'aurait pu se
tirer que par le suicide , dernier acte de folie qui sem-
blait devoir couronner les extravagances et les insanités
de son horrible vie. Mais jamais le misérable n'eut seu-
lement la pensée de remercier sa mère et de lui faire
une visite .

Hélas ! quand l'âme est corrompue et que les passions
honteuses ont pourri le cœur , qu'est-ce que l'ingrati-
tude à côté des autres vices ?

Etait-il retenu par le sentiment de son indignité , de
sa honte ? Non. Le vicomte n'avait plus aucun senti-
ment. A peine lui restait-il le sentiment de la brute. Il
était devenu une curiosité physiologique , un monstre
de la plus affreuse espèce. Il n aimait pas son père, com-
ment aurait-il pu aimer sa mère ? Il s'était peut-être
aimé lui-même; mais , maintenant , il n'aimait plus rien ,
plus rien que les sensations brutales des sens, seules
capables de lui faire sentir qu'il vivait encore.

Le comte de Bussières était revenu à Paris depuis plu-
sieurs mois. Comme il l'avait déclaré à son ami , M.
Nestor Dumoulin , il renonçait à entreprendre un nou-
veau voyage outre-mer. Fatigué , brisé , usé, n 'ayant pu
trouver nulle part , sinon la consolation , mais seule-
ment un adoucissement à sa peine, il était décidé à ne
plus s'éloigner de la France , il ne voulait pas mourir
sur une terre étrangère.

Un jour , la comtesse reçut une lettre. Elle était signée
comte de Bussières.

« Madame la comtesse, — écrivait-il , — je crois de-
voir vous apprendre que le vicomte de Bussières, notre
malheureux fils , a cessé de vivre. Les excès Font tué; il
est mort de sa vie, et assez tôt , comme je l'espérais ,
pour n'avoir pu déshonorer tout à fait le nom de ses
ancêtres.

» Hélas 1 c'est cruel à dire , cette mort n'est pas un
malheur. J'ai appris indirectement ce que vous avez
fait pour lui depuis que, complètement désillusionné ,
j 'ai dû l'abandonner à son triste sort.

(A suivre).

FILLE 1A0DITE

France. — M. Peytral , radical , a été élu
président de la commission du bud get par 17 voix
contre 15 données à M. Carnot , opportuniste.

A la Chambre , M. Gaillard , radical , a interpellé
sur l'internement du baron Seillière.

M. de Fallières a répondu que M. le baron Seil-
lière a été inierné sur la demande de sa famille.
Les rapports concluant à une affection mentale
sont indiscutables et sa mise en liberté est impos-
sible.

L'ordre du jour pur et simple a été adopté après
que le ministre eût déposé un projet tendant à
reviser la loi actuelle sur les aliénés, projet déj à
voté par le Sénat.

La Chambre a voté l'urgence sur ce projet.
— Hier , vendredi , le Sénat a discuté le projet

de résolution de la commission d'enquête sur la
consommation de l'alcool.

M. Claude a exposé l«s travaux de la commis-
sion et a conclu que l'alcoolisme est un péril so-
cial , et que l'alcool est une matière essentielle-
ment imposable. Il faut courir sus à l'alcoolisme
et tirer le plus grand produit possible de l'alcool
par la .répression de la fraude. (Vives approba-
tions.)

M. Rouvier a déclaré accepter en principe les
conclusions du rapport et dit qu 'il poursuivra la
fraude partout où il la découvrira. Les agents de
perception peuvent être assurés de l'appui du
gouvernement.

Allemagne. — A LSACE-LORRAINE . — Dans
la soirée du 21 juin , la police de Mulhouse a saisi

dans plusieurs « salons de tir » installés sur la
place de la fête populaire qui a lieu actuellement
aux Bains-du-Rhin , des bouquets de fleurs trico-
lores qui ornaient les baraques ; en outre , procès-
verbal a été dress.é.

M.Ferdinand Blech , frère de M.Charles Blech ,
qui vient d'êlre jugé et condamné par la cour su-
prême de Leipzi g, vient de donner sa démission
comme conseiller municipal et commandant dn
corps des pompiers de Sainte Marie-aux-Mines.

La chambre correctionnelle du tribunal de
Metz a condamné à six mois de prison et vingt
marcs d'amende François Humbert , boucher à
Boulay, pour avoir chanté la Marseillaise dans
les rues et pour avoir opposé de la résistance aux
agents de police.

La Gazette de Metz annonce l'arrestation , à
Boulay, de la fille d'un fonctionnaire alsacien ,
qui portait des rubans tricolore s à son tablier ,
dimanche dernier.

— La bonne de M. Gautsch , commissaire de
police à Ars-sur-Moselle , s'est noyée dans la Mo-
selle. Ce suicide est vivement commenté.

Nouvelles condamnations de nihilistes.
Le procès intenté aux nihiystes arrêtés par la

police de Saint-Pétersbourg, postérieurement au
dernier attentat contre le tsar , s'est terminé jeudi.

Des 21 accusés , 15 sont condamnés à mort.
Pour 8 d'entre eux le jury implore la grâce de
l'empereur.

Les débats n'ont rien présenté de saillant , sauf
en ce qui concerne l'assassinat du colonel Sou-
deikin , chef de la police. On a eu la preuve ma-
nifeste que ce fonctionnaire avait à sa solde toute
une bande de nihilistes et ourdissait lui-même
des complots pour se donner publiquement la
gloire de les déjouer. C'est ainsi que le meurtre
du grand-duc Wladimir et du ministre Tolstoï
avait été prémédité avec sa connivence. Il se ré-
servait d'intervenir au dernier moment , comme
un dieu lutélaire , et de ruiner ainsi le crédit du
chef de la gendarmerie , dont il convoitait la
place . Mais les nihilistes eurent vent de ce dou-
ble jeu et le firent assassiner peu de jours avant
la date fixée pour la perpétration de l'attentat.

On annonce du reste que les nihilistes redou-
blent d'aclivité et que plusieurs grands person-
nages ont reçu des paquets contenant des subs-
tances explosives.

^_ 
Nouvelles étrangères.

BERNE. — L'Université de Berne court le
danger de perdre une de ses illustrations , M.
Gasser , professeur d'anatomie , qui a reçu des
offres tentantes de l'universiié de Marbourg. On
fera toutefois des efforts à Berne pour conserver

Nouvelles des Cantons.



M. Gasser. Une adresse dans ce sens circule
parmi les étudiants.

ZURICH. — M. le professeur Rodolphe Hof-
meister , à Zurich , mort le 7 juin , a légué les
quatre cinquièmes de sa fortune , soit environ 80
mille francs , à l'Orphelinat et à l'Asile des bour-
geois de Zurich. Une proche parente a la jouis-
sance viagère de cette somme.

—45 sections avec environ 1000 gymnastes sont
annoncés pour la fête cantonale de gymnastique
qui a lieu le 26 juin à Aussersihl.

FRIBOURG. — On écrit de Romont , 23 juin ,
à la Liberté :

« Une femme âgée d'environ 60 ans , se ren-
dant d'Utti ger près Thoune à Morges , s'est en-
dormie pour ne plus se réveiller.

La position prise par cette personne devenue
immobile ayant surpris le contrôleur , la nièce (?)
de celle-ci lui a expliqué qu'elle était très fati-
guée.

A Romont on constata la mort et le cadavre
fut déposé à la gare.

Au moment de cette constatation , la mort de-
vait déjà remonter à environ une heure — le
corps était froid.

La nièce fut , dit-on , très surprise de ce qu 'on
s'obstinait à vouloir réveiller sa tante endormie.
Elle aurait voulu évidemment continuer le voyage
avec le cadavre , probablement pour éviter les
frais de transport. Agréable compagnie ! »

Montbéliard . — Enfin ! le tramway d'Héri-
moncourt à Audincourt , attendu depuis si long-
temps par le public, va être livré à la circula -
tion . Si le temps que l'on a mis à construire la
ligne a été bien employé , celle-ci doit être éta-
blie dans des conditions exceptionnelles.

L'ouverture du service aura lieu demain di-
manche 26 juin. Les trains de ce tramway à
vapeur arrivant à Audincourt correspondront
avec ceux du P.-L. -M.

Frontière française

On écrit de Tramelan :
« Nous voici arrivés à la plus belle saison de

l'année, saison où chacun a mille petits projets
de plaisir , soit promenade, cure , etc., etc. Quant
à nous Tramelots , nous voyons chaque année re-
venir cette saison avec angoisse, car c'est , hélas i
la saison de la baisse des prix en horlogerie. En
ce moment où il y a ralentissement périodique
dans le commerce, beaucoup de chefs d'atelier et
d'ouvriers sont à peu près sans travail et nous
voyons abon der chez nous tout un monde se com-
posant de boîtiers , graveurs, nickeleurs , etc.,
qni viennent demander du travail et s'ils ne
trouvent pas ce qu'ils espéraient, proposer une
baisse pour avoir de l'occupation. Un autre com-
père arrive peu après et fait la même opération ,
de sorte que vous pouvez juger de la situation
qu'on nous prépare. Nos chefs d'atelier sont aussi
arrêtés , mais pour tout autant , ils attendent la
reprise des affaires sans proposer de baisse ; leurs
concurrents déloyaux ne pensent-ils pas que cette
baisse n'est pas seulement momentanée , mais que
le prix est fait pour la suite et que le faire re-
monter est uue impossibilité. Ne vaudrait-il pas
mieux chômer quelques semaines et ensuite re-
prendre le travail au prix habituel ? D'un autre
côté nous voyons quelques marchands de montres
spéculateurs qui viennent acheter des montres
et marchandent au dernier point ; souvent le fa-
bricant , n'ayant pas d'écoulement dans ce mo-
ment , se laisse aller et voilà de nouveau un prix
gâté pour la suite. »

Chronique de l'horlogerie

/, Régional du Val-de-Travers. — (Corresp .)
—*Le Conseil fédéral a accordé au conseil d'ad-
ministration dn chemin de fer régional du Val-

de-Travers l'autorisation de créer une hypothèque
de premier rang, pour une somme de 50,000 fr.,
sur son embranchement Fleurier-Buttes , dans le
but de couvrir un emprunt de même valeur des-
tiné à l'achèvement de cette dernière li gne et à
l'exhaussement des bâtiments des stations de
Couvet , Môtiers et St-Sulpice.
.*. Cortaillod. — C'est dimanche et lund i , 26

et 27 juin , qu'aura lieu , sur le plan du Tir fédé-
ral de 1887, le grand tir des Mousquetaires.

Chronique neuchâteloise.

,'. Société de tir l'Helvétie. — Cette Société
aura son troisième et dernier lir dimanche 26
courant , dès 6 heures du matin , au nouveau
stand. Tous les sociétaires qui n'ont pas encore
tiré les trente cartouches obli gatoires , ou qui
n'ont pas rempli les conditions exigées par l'or-
donnance fédérale , sont rendus attentifs à cette
convocation. Pour les autres sociétaires ce tir ne
sera pas amendable et ils ne sont pas tenus d'y
assister.

n% Caiss e d'épargne scolaire. — Dépôts du 21
juin :

883 comptes anciens pour Fr. 1223»50
remis au correspondant de la caisse d'épargne.

Depuis l'ouverture de la Caisse d'épargne sco-
laire , le 30 septembre 1886, jusqu 'àce jour , 1162
élèves ont déposé la somme totale de 10,516 fr.
50 cent.

La Chaux-de-Fonds , le 25 juin 1887.
Ed. CLERC .

.% Entreprise des eaux . — Ainsi que cela
avait été annoncé , la commission des eaux a pro -
cédé hier à une visite des travaux de cette grande
entreprise.

Un certain nombre de personnes , profitant de
l'invitation du Conseil municipal , se sont jointes
à elle, de sorte que le nombre des partici pants
ascendait à une quarantaine de personnes, qui
se sont divisées en deux troupes . L'une s'est réu-
nie à 5 heures du matin au réservoir du Foulet
pour suivre , de là , tout le tracé jusqu 'aux sour-
ces, tandis que l'autre s'y est rendue par le pre-
mier train qu'elle a quitté à Chambrelien.

Cette visite générale des travaux a permis de
constater leur avancement normal en même
temps que leur caractère grandiose, soit au point
de vue de la longueur du trajet , soit en raison
des difficultés à vaincre .

Si rien ne vient entraver la marche , on espère
achever l'œuvre pour la fin de septembre ou le
commencement d'octobre.

Un joyeux banquet servi à l'hôtel du Champ-
du-Moulin , et dans lequel discours et chants ont
alterné , a clôturé cette intéressante excursion.
/. Ouvriers repasseurs et remonteurs. — La

section «Chaux-de-Fonds» de l'Association fédé-
rative des ouvriers repasseurs et remontenrs est
convoquée en assemblée générale extraordinaire
pour le 18r juillet , au Temple français.

Parmi les tractanda à l'ordre du jour , figurent :
1 • Introduction d'une caisse de chômage ; 2° baisse
des salaires et moyens à employer pour la com-
battre ; 3° brevets d'invention.

Nous croyons de notre devoir d'attirer l'atten-
tion des intéressés snr l'importance des questions
qui seront traitées dans cette réunion.

Chronique locale.

Saignelégier. — Suivant une correspondance ,
adressée au Démocrate, M. C, chef du bureau
postal de Saignelégier , — traduit devant la Cour ,
comme prévenu de violation du secret des let-
tres, — « fort de son innocence , attend sans
crainte le jugement qui interviendra. »

Ckronicra* da Jura Bernois.

Genève , 25 juin . — M. Ch. Courvoisier , con-
sul général suisse à Mexico , vient d'annoncer au
comité du tir fédéral l'envoi d'un don d'honneur
consistant en une couronne de laurier argent ,
ornée de 20 pièces d'or de vingt dollars. La co-
lonie suisse de Mexico, dont M. Courvoisier est
l'organe, désire que ce prix , d'une valeur ap-
proximative de 2,500 fr., destiné à la cible Pa-
trie, ne soit divisé sous aucun prétexte. Ce se-
rait donc , jusqu 'à nouvel avis, le premier prix.

New-York , 25 jum. — Par suite de l'élévation
dn taux de l' argent la bourse de jeudi a été en
baisse. La panique s'est, heureusement , promp-
tement dissipée , des achats importants ayant re-
levé les cours.

Leipzig, 25 juin . — M. Kœchlin a offert une
caution de 50,000 marks, et M. Blech de 400 ,000
marks.

Part*, 25 juin . — Un grand meeting organisé
par la Ligne des patriotes pour protester contre

le rôle attribué à la Ligue dans le procès de Leip-
zig, et la condamnation de M. Kœchlin-Claudon ,
a eu lieu , hier soir, au Cirque d'hiver, sous la
présidence de M. Paul Deroulède.

Après une courte allocution de M. Sansbceuf,
M. Deroulède précisa le but de la réunion , qui
n'est pas une réunion de la Ligue des patriotes,
mais une assemblée de tons les patriotes sans
ligue.

Il rappelle que la France n'est pas encore an-
nexée et demande l'exécution stricte du traité de
Francfort et la mise en liberté de M. Kœchlin.

M. Henri Delonde , délégué de la Ligue, rap-
pelle dans une conférence historique , le procès
complet et que le but de l'Allemagne esl de s'em-
parer de la Franche-Comté.

A ces mots , de nombreuses protestations écla-
tèrent ; l'orateur ajoute qu 'ils ne seront jamais
des provocateurs , mais qu 'ils veulent l'union et
la concorde autour de la patrie.

La réunion s'est terminée par une allocution
de M. Deroulède , qui proteste une dernière fois
énergiquement et qui convie l'assemblée à crier :
«Vive la Nation ! Vive Boulanger ! »

La réunion , composée de plus de quatre mille
personnes , a été très calme et sans incident , et
s'est terminée à dix heures.

A la sortie , une bande , évaluée à trois ou qua-
tre cents personnes , parcourt les boulevards ,
criant : « Vive Boulanger ! »

Berlin, 25 juin . — Une ordonnance impériale
promul gue l'émission d'un emprunt à 3 V9 pour
cent au capital de 238,004 ,970 marks, destiné
essentiellement à faire face aux dépenses pour
l'armée et les chemins de fer , votées par le der-
nier Reichstag.

Dernier Courrier,

N° 290. — M OT TRIANGL E
Mou Uu fait son eutrée au milieu d'une fête ,
Il est dans sa voiture ; en robe de velours ,
De galon d'or garnie , un casque sur la tête,
Il adresse aux badauds d'extravagants discours.
Il promet de guérir tous les maux , les faiblesses
Mon Deux , de rassurer les amoureux jaloux.
En donnant à mon Trois d'ineffables tendresses ,
Tout au choix pour le prix insensé do dix sous.
En un instant on voit autour de lui mon Quatre
Des femmes, des enfants , des hommes curieux,
Qui l'écoutent parler sans oser le combattre ,
Riant de ses propos souvent injurieux .
Il les nomme mon Six , ils éclatent de rire,
Il leur dit que mou Cinq est vraiment devant lui ,
Et le monde se tord , c'est un réel délire.
O foule sans raison I ce clinquant a relui ;
Mon sept , faveurs , ton or , tout est à l'impudence ;
Auprès de lui mon Huit est un poids de valeur ,
Qu importe I A lui le gain I injuste indifférence,
Parfois même mon Neuf , à l'humble travailleur !

Prime : Un livret oe l'Europe i l lus t rée .

\'° 289 — M OT CARR é. — SOLUTION
E B A T S
B U R A T
A R B R E
T A R E R
S T E R E

So lutions justes :
Mouguy (Buttes). — Alto 22 (Tramelan). — Poète-

Porteur d'eau. — A. de Linaiero. — Brrr ... tou Frr...
dou. — E. du pays des 3 M. (Morat). — Plaid fâché.
— La mort : L a trou V. — Ade Laïde Perdrix. — Re-
fuge à la longue, (Renan). — 30 je n'en veux rien , 20 ça
vaut mieux (Neuchâtel). — Paul. — Trio près de l'aile
N. — Un K ni œufs. — Pompier. — Myosotis. — Un
tel et Graphiste. — Lait-Laine. — Tita-Clairette. —
Marietta (Brévine). — Fridoux. — Rose (St-Aubin). —
Miss Herry-Kordd.

La prime est échue par le tirage au sorl à :
« AUo 22 (Tramelan) » .

Demandez chez votre pharmacien le seul purgatif qui
dispense de garder la chambre. Le Thé Cbambnrd.

(Exiger la bande bleue de garantie.) 2020-4

Pane-temps du dimanche.

—— 

de l'Administration de L'IMPARTIAL .
Toute demande de renseignements, non

accompagnée d'un timbre-poste , ou d'une
carte-postale , pour la réponse , ne peut
être prise en considération.



Pâtisserie RICKLI
Tous les matins, dès 9 heures

X^e-ti-ts ̂ DA/tés
à 10 centimes. 5119-2

COLLÈGE ieja Claiiï-uu -Foiis.
Ecole de Gravure.

Les jeunes gens , âgés d'environ 14 ans ,
qui auraient des aptitudes artistiques pour
le dessin et qui désireraient faire un ap-
prentissage complet de graveur , pourront
se faire inscrire dès ce jo ur , soit chez le
soussigné , soit chez le secrétaire, à la Di-
rection du Collège primaire, soit auprès
des professeurs de l'école d'arts, qui four-
niront tous les rensei gnements désirables.

L'école est gratuite. Les cours théori-
ques et pratiques se répartissent sur qua-
tre années d'études.

La Chaux-de-Fonds, le 31 Mai 1887.
Au nom du Comité de l'école d' art :

Le Président ,
4807-4 William AUBEIIT ,

Boulevard de la Fontaine , 5.

180111811©
Fayard façonné, St 2"M^
depuis 57 à «I fr. (suivant la coupe), la
toise de 4 stères.

Sapin façonné, îiïZt t ££.*¦'
Mesuragegarant ie lreconnuof f ic ie l lement .

Téléphone. Vente au comptant.

Escompte pour toute commande qui dé
passe la demi-toise.

Pour toutes commandes et renseign e-
ments , s'adresser ch^z M. Henri Ummel,
boulevard de la Gare (maison Douillot),
ou chez M. G. Nussié, commerce de fer ,
rue Léopold Robert 3. 5186-80

I. ÉLUDAI WIIB,
peintre et vernisseur

2, Boulevard de la Gare 2 , et rue
Léopold Robert 14 a, 4284-1

se recommande à sa bonne clientèle et à
l'honorable public pour tous les ouvrages
de sa profession , tels que : Vernissage
de voitures, meubles, ustensiles de
ménage, enseignes, étiquettes, faux-
bois, eto. — Au gré des personnes , qui
voudront bien le favoriser de leur con-
fiance , il exéCTrterîr ses travaux à leur
domicile ou chez. lui. — Prompte exécu-
tion. Travail excessivement soigné et
solide. Prix «le» plus modérés. — Sur
demande, il se rend à domicile pour traiter.

M. Marc Blum bts
^^Set vend toutes espèces de meubles d'occa-

sion. — Il offre a vendre , â un prix avan-
tageux : Potagers , plusieurs lits, dont un
complet, plusieurs tables de nuit , table à
ouvrage , berce , banque , vitrine , 1 belle et
grande malle , etc., etc. — S'adresser rue
du Premier Mars 14. ô32t>-8

«HLACIS
Caf é glacé.

-Confiserie RIGKLI-
1, Rne Neuve 7. 5165-1

APr^FtEISTTI
Un jeune homme ayant fait les finissa-

ges ou échappements et t nant à faire un
apprentissage sérieux dans les parties du
repassage , démontage et remontage , pour-
rait entrer de suite. 5389-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

HERNIES (Efforts)
Pnieuient un an «près jç itérlson con-

statée. - Maison CH . HKLVIG , breveté; deux
médailles d'or. — Ecrire à Edonard Hel-
vliï Ois , senl successeur , à Ulamoni
(Meurtbe 'i , France. 8678 90

Bonne occasion pour les Promotions
14, Rue du Premier Mars , 14

SJBgr Liquidation définitive de tous les
articles , tels que: Dentelles , Broderie ,
Ganterie , Peignes , hau" nouveauté , Bou-
tons , Bijouterie, étoffe , etc. "̂ g 5312-1

Vente à tous prix.

C!l» **%>"» ii  ̂
0n 

Prendrait
^*MM .%S » •»»«Jm.« encore quelques
chevaux en pension , à l'écurie attenante à
I'HôTEL DE L'AIOLE , Chaux-de-Fonds.
4268-6 Jean GYGI, tenancier.

I 

Grand déballage
RUE D ITL/R ONDE
vis-à-vis de la Boucherie sociale.

Jerseys . depuis Fr. 2 90
rmperméabfeSdef .Fr 8 —
Jaquettes depuiS Fr. 5 —
Confections d'été- dFr: 6 -

Velours nt£ffâeSi. 1 50
Robes nouveauté " F?: 0 50
Descentes de lits dFï: 2 40
Tapis de table d%t 2 25
Couvertures &%r; 3 50
Mousseline L$ ?fr: ~Ô 25
Toile blanche, dep|rs 0 20H
Indiennes degS: 0 401

Coton anglais . Fr 0 80 B
¦ Coton roux, lR ln£r ; 1 101
ï Coton couleur , l écbfr ; 0 251
H f11lAirii«Ae P' messieurs 9 JÊ%,.B vlUMIIlM ;» etdames .dep. - g

I

' Toile cirée geoyb& 2 - j
MTeiréeSï^dSS 3 501
Serpillières |eéperk 0 251
Bas d'enfant, deptr. 0 50 j
Bas de dames, à càf r: 1 — i
Satinette robes Fr, 0 50 Ii
Rubans , Lacets fil , Soie Si

à coudre , Boutons cro- g j
chet , Gants, Mitaines , H
Cols d'enfants. f ' \

Grand Déballage 1
3, Bue de U Sonde 3.1

Se recommande, : > . ;
5395 9 H. Meyer. §1

P^n c i n rl "n demande de bons pen-
* . ; SMUH ,  sionnaires à fr. 1»40 par
jour , verre de viu compris.

A la même adresse, on demande une
personne pour s'a i l e r  et on lui donnerait
chambre et pension en échange.

S'adresser Hôtel-de-Ville 39. 5318-1

Séj our à la campagne
Les personnes désirant faire un séjour

à la campagne trouveront une bonne pen-
sion , pour un prix modique, dans un
village au bord du lac de Neuohàtel.

S'adresser à MM E. LENZ OU F. GANT -
NER , rue du Progrès 15 et 15 A, à la
Chaux-de-Fonds. 5242-S-

BOULANGERIE
Ayant repris , depuis le '23 juin courant ,

la boulangerie de M. NEUHACS ,
40, rue de l'Hôtel-de-Ville ,
j'ai l'ayantage de me recommander à son
ancienne clientèle , ainsi qu'au public
en général. Je ferai tous mes efforts pour
mériter la confiance que je sollicite.
5424-3 Gottfried STETTLER.

673-15

Pour pensionnat.
- Â vendre, près de l'Académie de Neu-

châtel , une PROPRIÉTÉ agréablement
située pour y créer un pensionnat. Jardin
bien ombrag é, verger, vigne , eau en abon-
dance. Facilités de paiement. 4239-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Au magasin
IB. TIBOZZI

10 a, rue de la Balance 10 a
(' près les Six Pompes). 4971-2

1 Ml P
(J A. \ B. TIR0Z2I ikirW ."
H '',-\C-K.A Balance 'thir ~t\ i—Il [ im "vJS-* «
•"" w^S^&C- 1 i—I

fj aèiPçKi. à K.. '\ w «

ï / Fers | il
i : ' % tœ ; repasser Â fi
r-, l '4 U

M fi\ BRAISE » t

? Wv^UIl s
MB ^^ QçgF^^' 

^"¦Kè,

Système perf ectionné.

A VENDRE
20 à 25 grosses de cartons usagés. 5373 2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Une bonne tailleuse Sf TÀt
commande aux dames de la localité pour
tout ce qui concerne son état. Ouvrage
prompt et soigné. Prix modérés. — S'adr.
chez MM CouIet, rue de la Serre , 10. 5334-1

Accords et Réparations
de pianos

5 S. H E Y R A U D S
69, Rue du Progrès, 69 5372-6

Café de PARIS
4, RUE DU PROGRèS, 4 4991-6

-Vin dn TessinTint^nàu^eT111'' ga"
Salami 1» qualité , en gros , à 4 fr. le kilo;

au détail , à 30 cent la ration.
Petits Salamis, à 35 cent. la. pièce.
Mortadella, de 1" choix , à 4 fr. le kilo ;

la ration à 30 cent.
Sur demande, rendu à domicile.

Se recommande,
4491-2 Th. MIGORA.

CAFÉ DES ALPES
TOUS LES LUNDIS

à 8 heures du soir 2601-13

louper aux tripes
Appartements à louer.
Pour l'époque de Sanit-Martin , à louer

de beaux appartements très avantageuse-
ment situés. — S'adresser à J. Wyss,
rue du Manège 16-18. 5173-2

Mise à ban.
Ensuite de permission obtenue , M.

Alexandre Gœtschel met à ban les près
de la Capitaine , loués de M. Alphonse
Benoit , à la Charrière , n° 1.

En conséquence , défense formelle est
faite d' endommager les barrières , de fou-
ler les près , d'étendre de la lessive et de
laisser errer des poules ou autres animaux .

Une surveillance active sera exercée et
toutes les contraventions seront, dénoncées
sans ménagements,

Les parents sont responsables pour
leurs enfants.

Chaux-de-Fonds , le 20 juin 1887.
Publication permise.

Le Juge de paix ,
5319-1 ULYSSE DUBOIS.

Pierre Lafranky, gJgS £
bâtiments, rue du Manè ge 21, se recom-
mande aux propriétaires de la localité
pour tous les ouvrages concernant sa pro-
fession. 5444-3

Magasin d'articles de ménage
B. TIKOZZI

Rue de la Balance 10 a, près les Six-Pompes
Faute de place , offre à vendre

^^*à prix coûtants
Baignoires, grand63 et petit"
RIaiiis anglais
Bain «le siège. 5316-3

Porte - pantalon.

• «jL
^^ 

Pratique, simple et
fr i T*1 bon marché.

Par l'emploi de cet appareil ," les pantalons se maintiennent¦ sans les forcer dans leur for-
i ' I me naturelle , comme le démon-, I tre le dessin ci-contre.
|j||| à Prix: nick elé soi gneusement , fr. 1»50

' ; \ Dépôt chez Monsieur

f C|J.-B. Mifl-Mlmaiiii
j\ J« Chaux-de-Fonds.
bzS'vV^.Sf 2551."

Restaurant du Bâtiment
Le soussigné recommande son CAFé-

RESTAHRAKT à ses amis et connais-
sances et au public en général. Par des
marchandises'de premier choix , il espère
mériter la confiance qu 'il sollicite.

Tous les dimanches , Beign ets.
5«3-3 E. HUGUENIN.

Leçons de zither *3SKS
du Progrès 32, derrière le Collège Indus-
triel. 5299-2



Grande Liquidation définitive
des magasins dits

PALAIS DE CRISTAL
RUE NEUVE 2, Chaux-de-Fonds.

Baignoires. Bains île siège et Bassins anglais ronds
pour lavages de toilette, de toutes grandeurs , vendus à des prix exceptionnels.

Grand choix de CJOTJTIELiI-iER.IEï
de table, riche et ordinaire , Couverts en ruo 'z, 1er titre sur métal blanc.
CrliACES, métal anglais. Vases à fleurs riches et ordinaires , ainsi
que de tous les articles concernant l'ARTICLE DE MÉN&GE. 5169-2

9T VENTE AU PRIX DE FACTURE j m  

A^ins & Spiritueux
GROS & DÉTAIL

COSAND I ER PÈRE i FI LS , ri M\î CûTOÎer 40
—J d M -A. XT Z5£ - 3Z> E ¦ DET- C» IV ID S £—

Fabrique spéciale de Vermouth , prix 1 fr. le litre.
Par panier de 6 litres ., on rend à domicile ; en gros .. 85 c.

Excellents VINS ROUGES , tous garantis entièrement naturels.
à partir de 48, 55 et GO c. le litre en gros: au détail à partir de 50 c.

Télé plioiie . Téléplione. 5118-3

VIANDE - QUINA - PHOSPHATE
TOXIQUE énergique que doivent emp loyer

Convalescents , Vieillards , Femmes, Enfants débiles et toutes personnes délicates
POUR COMBATTRE I 826-31

ANÉMIE, CHLOROSE , ÉPUISEMENT nerveux , AMAIGRISSEMENT

Ph ie VIAL , 14, r. Bourbon , à Lyon: - MBYNET , 11, r. Gai l lon , ?. PARIS , et Ph ies .
DéPôT à La Chaux-de-Fonds, chez M. Bech et dar.s toutes les autres pharmacies. :

^^ Le prix pour la Suisse sera toujours de 5 francs la bouteille. ^T
j^J—lll'l ll ¦¦ Ml II II I1IIIIMII— Wlli— M ^l — Il 

III »! ¦¦¦¦¦ M II IB ^IIIM ¦—^̂ M^M

A_vis anx ménagères.
—g—»—•—<——

- Toute la batterie de cuisine nettoyée en 20 minutes par le -
JE M ^ 

¦ ¦

ternaire, à iO cent. le paquet. .
Le Tri poli électri que donne en quelques instants le brillant le plus intense à tous

les métaux , sans les n<er ni les rayer, et a en outre le précieux avantage sur les an-
ciens produits employés jusqu'ici de conserver son brillant beaucoup plus longtemps.

En vente partout, chez les épiciers, droguistes, quincailliers, etc.
A la eiianx-de-t'ond» , aux épiceries J -B. KôHLI , F. MARMET-R OTH , J. MAUMARY ,

P. RICHARD , J.-S. SC H N E I D E R, Société alimentaire L'A BEILLE , sœurs BLATT, J.-à.
STAUFER , '.T . VERPILLOT , et chez MM. Albin DROZ , aux Eplctnre* : E. SALM , au
Locle : « T L I N A N D-KLAIBER , aux Brenets.

Dépôt général pour lo district des Montagnes , chez M. Richard Boehme, Rne
dn «renier 6. CUanx-de-Fonds.

Les personnes qui ne pourraient se procurer cet article dans leur localité peuvent
adresser 30 et. en timbres-poste à l'adresse ci-dessus et recevront un paquet Jfrauco
par la poste. 4109-lr.

? G-HANDE DÉCOUVERTE SCIENTIFIQUE T
t PLUS DE CHEVaUX B L A H C SU ^^S ̂

DE BAREES GHISES ! ! ?

? GuKSfjU JN , Pharnia-ii.'n-Cliuni<le. i : 2. rue Che: r._-M:di . Paris J
T R E C O M M A N D É E  P A R  LI S  M É  1> K C 1 S 6 C O M M E  A E f n t l ' BE K T  I N O K F  EN S l V t J

t L'EAU DES SIRÈNES %ÊS^ L'EAU DES SIRÈNES |
% rend a u x  c h e v e ux  .̂ j ^S1»!" ne poisse pas les che- «.
% blancs ou gris leur ̂ ^^S^^^. veux, ne tache ni la î
| couleur naturelle. ~%ffi^^s||pS peau ni le linge. |
ï Se trouve chez les principaux Coiffeurs-Parfumeurs X
*A*4**< 6.«.+«.4-*>«-a-»»<> « ¦*? *•$-» «¦<; ***¦* « **¦** + *?•*•*¦?•+?* 4*4 4 4'4-4-4-44444

Seul dépositaire pour la Chaux-de-Fonds : L. Gygi, coiffeur. 5792-7

v»*w  ̂P^US "n rasoîp anglais
^^^

"̂ ~-^Ws)?5^̂ ^̂  
en acier d'argent évidé est vendu avec garantie.

^— ~?f>S?N > Il prend la plus forte barbe avec facilité Echange
^̂ f̂cjM^̂ ^̂ g M̂^̂  admis  dans les 8 jours .  — Prix : Fr. 2»50.

^^^^^^^^^^^^^ Afffloirs anglais, élasti ques , à fr. 2»50. (H. 4265 Q)
Emile PIROLÉ , coiffeur, rue du Premier Mars , La Chaux-de-Fonds. 404-2

' '.. -Ancienne maison recommandée- i

g| Iiliei GISDAL \%
$ coutelier. -=== aiguiseur, h
< 6. Rne Léopold Robert , 6*-» - H
g ' Je garant is  toutes mes marcb.au-. >rj
co dises et la coupe de mes aiguisages, g
<! 1 Exiger le nom de OHèDAI . sur la ™
t5 boue* Se recommande 3
g Joseph Vultier, g

1 ?"5Sll-5 successeur. ,

Maison à vendre .
Ou offre à vendre , de gré à pré , une mai-

son située A la rue de la Demoiselle , ayant
deux étages sur le rez-de-chaussée et qua-
tre fenêtres de façade — Cette maison ,
dans -laquelle il pourrait être très facile-
ment aménagé uu appartement ou atelier
dans les combles , a actuel lement  un re-
venu brut de fr 2,200.

S'adresser au nota i re  A.. Quartier, rue
Fritz Courvoisier 9. 5169-2

-1 A VENDRE»-
1° Une belle calèche presque neuve ,

ayant 4 places ; prix avantageux.
2» Une bonne et forte jument, man-

teau blanc,  propre à la course et au trait.
S'adr. au bureau de I'IM P A R T I A L . 5275-2

lBo»ar cause «le déménagement, toutes les

OMBRELLES
mnnt offertes à garas , très réduits , au magasin de

Eng. PAYOT, 49, Léopold Robert 49. JMM

Spécialité
d'HORLOGES à RÉVEIL (dite Cloche de tour)

(Thurmglockeriwecker)
Ilorloffes-Réveil à poids, ZZÏÏ2&'. : F

>> ' « m
Horloges-Réveil à ressorts, ££ ESS235 l ti so

Livrées g;£*i-£».irtîess et réglées .
S'adresser à M. W. VOLAND , rue dn Grenier 89 r>. Chaux-de-Ponds. 4777-6

A LA BOTTE ROUGIS
•4, rue du Premier Mars 4.

La maison se charge de tous les raccommodages.
OUVRAGE SOIGNÉ & SOLIDE

~^  ̂ APERÇU DES P R I X  —~—
Ressemelage et Retalonnage pSS ; ; F; 1 ES

Se recotninande, i 'i nH. MEltTEJEÎ,
4826-8 I successeur de TE II PEKLI frères.

WMW G'est A Ii.4 BOTTE ROUGE ~mt
4, RUE DQ PREMIER MARS 4.

Madame GTJYOT vient d'ouvrir un

MAGASIN VINICOLE
76, Bne dn Parc, 76.

Vin à emporter , depuis 50 et. et 60
centimes le litre.

Vin blano Neuchâtel , à 60 et 70 cent.
le litre.

Liqueurs de toutes espèces.
A la même adresse, on demande quel-

ques bons pensionnaires. 5277-2

Pensiorm&t de demoiselles
à Karlsruhe (Badenj.

W' NICKLES, directrice du pension-
nat , prendrait encore quelques demoisel-
les désirant apprendre l'allemand , l'anglais ,
la musique , etc — Pour tous renseigne-
ments , s'adresser à M»' Pantillou , rue du
Parc 2. Chaux-de-Fonds. 5134-.4

Ma isons à vendre
M. Antoine CASTIONI, entrepreneur,

offre à vendre les maisons qu'il se
propose de construire à l'extrémité
est du massif compris entre les rues
du Nord, du Doubs et de Bel-Air. Ces
maisons auront chacune jardin , cour et
dépendances. — Pour voir le plan de
situation et les projets de construction et
pour traiter, s'adresser à lui même , rue
de la Demoiselle 112, chaque jour de
midi à 3 heures. 5005-2

\ Spécifiques k
- Ethéropathiques -1
—s lâlIITTI s— I

ne contenant aucun poison ou prin- B
cipe uuisible, et composés exclus!- I
vement de sucs de plantes. H

Ces spécifi ques n'ôntaucun rapport I
avec les remèdes secrets visés par B
la loi. Ils ont du reste été patentés I
en dernier lieu par l'Ecole de méde- I
eine de Stuttgart. B

Traitement de toutes les maladies I
par correspondances ou consulta- I
lions. w%:

Si âdr^^spr ci B^Hfti

M. LE DOCTEUR MANZETT1 , K
à Bethléem prés Fribourg Wt

(Suisse). B

A la même adresse , on reçoit des S
pensionnaire s qui désireraient recou- B
vrer la sauté par l'Ethéropnthie. w

Air salubre , cuisine soignée, nié- Q
decin payé , bonne eau , belle vue , fe
etc. • 2547 7 H



Combustibles u ioas pures
MATTHEY DORET FILS

USINE DES ENFERS
Locle. 5416-1*

-̂ -HEPBéSINTé PAR M. V. JEANNERAT-
T'élépbone .

Loe j eune personne £?££-
la cnisine cherche ane place dans une
bonne famille.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 5141-2

Cn jeune compositeur , SST,^voudrait se perfectionner dans la langue
française cherche une place dans la Suisse
romande. Certificats à disposition

S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL 5383-3

lin bon démonteur ayaSwïaŒe
des petites pièces remontoirs bou courant ,
demande de l'occupatiou a domicile. Ou-
vrage sérieux. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 5385-2

Un ù «ftrvaid ii muuie {lt; bous certifi-
UIHJ SCI Vaille cats , connaissant tous
les travaux d'uu ménage cherche une
place. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 5367-2

llll hnmni A t*'4?6 mur , fort et robuste ,
Ull llUllllUC, possédant de bonnes réfé-
rences , cherche de suite une place comme
homme de peine , commissionnaire ou
tout autre emploi. — S'adr. rue du Pare ,
84, au 1" étage. 5369-2

Commissionnaire. ^sS
placer de suite comme homme de peine ,
commissionnaire ou pour tout autre em-
ploi. Il peut fournir de bons certificats

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5247-2

l|„A j n n î|A WCRTEMBERGEOISE, de
UIIC Jcllllc bonne famille , sachant bro-
der, cherche une place dans un magasin
afin d'apprendre le français. En échange
de son travail , elle exigerait pension et
logis. — S'adresser à M. G. Leuba , avocat ,
rue de la Sarre 23. 5168-2

llnû nnliceûiiaû de Doites demande de
UIIC HVllSSCUae su ite une place dans
un atelier de la localité. — S'adresser au
bureau de ['IMPARTIAL . 5327-1

Iln A til lfi  c'e an3, a"emande, de toute
UIH3 llllc confiance et connaissant tous
les travaux d'un ménage , cherche une
pli ce où elle aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. — Déposer les offres
au bureau de I'IMPARTIAL . 5338-1

11\ n nant i  ^n demande de suite un
AppicUtla jeune garçon de 13 à 14 ans ,
de toute moralité , comme apprenti émail-
leur. Il serait nourri et logé. — S'adresser
rue de la Demoiselle 43, au 3*"" étage.

5456- g

HARPIE ''ne bonne  polisseuse de
1/cUl IÎS débris soignés et une pour les
pièces courantes , trouveraient de l'ouvrage
dans un comptoir de la localité. 5457-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

frSIVAIi r ^n *J0n ouvr '
er finisseur

111 (IVlu i . est demandé , rue du Progrès
n° 14, au rez-de chaussée. 5468-3

ft n riVni'l iwla deux ouvrières répareu-
VU UCllldllUc ses d'aiguilles, soit poui
travailler dans un atelier , soit poui entre-
prendre de l'ouvrage à la maison. Inutile
de se présenter si ou ne connaît pas la
partie à foud. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 5473-C

IlnA narennii A d u u  certain "f?e es1
IIUB p^laUllUC demandée pour le 1"
juillet pour faire uu petit ménage. Bonnes
références sont exigées. 5417-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
P / j j j u ç A i i D i i  Une polisseuse pour fonds
1 UlI O&tëU Stf . et cuvettes est demandée à
l'atelier 5418—3

J. BIBERSTEIN, RENAN.

IAIHIA ÎÎII A ^n demande uue jeune
Je (lui . llllc- fine pour lui apprendre les
réglages.

A. la même adresse , aoo bonteille* sont
à vendre. 5413-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

IAHII A hnmniA  0n demande un jeune
JCllllC UUUIUIC. homme de moralité et
actif pour être employé à divers travaux
dans un comptoir. Rétribution immédiate.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 5391-2

If np MAISON d'HORLOGERIE de la loca-
*- "*- lité demande un apprenti-
commis, ayan t de bonnes références.

Ecrire Case postale 1279, Cuauv-de-
Fonds. 53y7-2

I AHII A fi l l  A ^a demande de suite une
JOUUc llllc, jeuue fille , libérée des éco-
les, pour s'aider aux travaux du ménage.

S'adresser rue de la Demoiselle 53, au
troisième étage . 5399-2

IlnA ÎA HH A H II A laborieuse et recom-
LUc JCUUC llllc mandable trouverait
à se placer de suite pour s'aider aux tra-
vaux d'un petit ménage. — S'adresser rue
du Soleil 4. au troisième étage. 5360-2

RA îH IW ^n ^
aa ouvr'

er tourneur pour
DUltlCl - la boîte légère pourrait entrer
de suite chez M. Perrin-Chonard . Bel-Air ,
n» 18. 5361-2

IlnA ni QICAn de denrées coloniales
UIIC ludlMl U demande pour fin cou-
rant un garçon de magasin ainsi qu'un
apprenti pouvant entrer courant juillet.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5370-3

lin ilÂniMl hMir «* remonteur, bien au
UU UCIUUUICU1 courant de ces parties ,
trouverait  à se placer de suite ; certificats
exigés. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL 5358-2

An l lAmaniJA un domesti que pour la
VU UCUlauuc campagne ; une femme
âgée , pour faire uu ménage : une fille sa-
chaut bien cuire . — S'adresser à l'agence
B. Kaemof, rue Fritz Courvoisier 18.

5376-2

i'n ! i vv d lKt » *-*n demande de suite une
1 ullSSCllSC- polisseuse de boites d'ar-
gent ainsi qu 'une apprentie , nourrie et lo-
bée chez ses parents. 5378-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

1̂ 4 in î Al' ®n demailc'e un ouvrier gai-
udllllcl • nier chez J. Goss , rue Léopold
Robert , 52. 5379 d

Pr - lVAH r  (->a demande , pour entrer
ttldiclir- de suite , un graveur traceur
d'ornements pour l'argent. 5380-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IAHII A fill A On demande une bonne
fl l'llll t' UUc. fille forte et robuste con-
naissant tous les travaux d'un ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5382- :

I AHIIA  KII A <~>n demande de suite une
JcUUc llllc- jeune fille pour aider dans
un ménage. — S'adresser rue de la Ronde
«r> 29. 5384-2

Apprenti Commis. %^X£Lun
comme apprenti commis pour le 1" août
prochain. — S'adresser à MM. Rueff frè-
res , rue du Grenier. 5150-5*

PÎ II A ^n demande pour entrer de
r lllc- suite, dans un hôtel de la localité ,
une fille pour aider à la cuisine. 5405-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IAHII A fill e (->n demande de suite
JcUUC llllc. une jeune fille de toute
moralité , forte et robuste , pour aider
dans un petit ménage. 5406-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pi 11 A *̂ n demande de suite une jeune
rillc- fine , propre et active , pour aider
au ménage. — S'adresser rue du Parc 45,
au S»» étage. 5407-1

DAP AUP <~>n demande de suite ou pour
1/UlcUl - le 17 juillet , un bon ouvrier
doreur sachant bien grener et gratteboiser.
— S'adresser à M. Meinrad Kohler , à Co-
lombier. 5408-1

Ara VA 11TS Deux ouvriers graveurs
Ula iCUlBt  d'ornements, ainsi qu'un as-
sujetti pourraient entrer de suite chez M.
Emile Sandoz , rue du Puits 27. 5314-1

Commissionnaire. °S&dZ altX
1" Juillet uu j eune homme de 15 à 18 ans
comme commissionnaire. — S'adr. rue de
la Chapelle 4, au rez-de-chaussée. 5331-1

Bonnes références sont exigées.

r eintre en CdUrans. SUite une bonne
ouvrière peintre en cadrans. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 5315-1

An n A i n a n n A  Pollr de suite, au Locle,
VU UCUldUUC une assujettie et une
apprentie faiseuse d'élipses ; entretien
complet. 5320-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. gStfdiïî9
^comptoir de la localité , une jeune fille

comme commissionnaire. — S'adr. rue
St-Pierre , 14, au 2« à gauche. 5333-1
I|A |-/) J|P On demande de suite un , ou
1/UlcUl . Une ouvrière, doreur sachant
bien grener et gratteboiser. — S'adr. chez
M. Fritz Laubscher , rue des Granges, 6.

5335-1
An i lu in - i i i i l i i  une personne sachant
VU Urj lUdUUt limer et tourner.—S ' adr.
rue de la Charrière , 6, au rez de-chaussée.

5344-1

nn-nAn A louer , pour St-Martin 1887,
gUvU, un beau pignon de 2 pièces ,

avec eau de pluie à la cuisine , situé au so-
leil. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 5453-3

iiAIÎ AI» A l°uel'. Pour le 11 Novembre
illCllcl . 1887 ou avant , un atelier à la
rue de la Demoiselle 57. — S'adresser chez
le notaire Jules Soguel. 5452-10

rtiamhrA ^n ° r̂e ' iouerunec hamDre
vU dlUIJlCt  meublée à trois fenêtres , si-
tuée au soleil levant , à un ou deux mes-
sieurs ou à défaut pour un bureau. —
S'adresser rue Léopold Robert 11, au
2»" étage. 5446-3

rhamhpAc ¦*• '°u8r deux chambres
vudUHJl CS. non meublées.

A la même adresse , à vendre un cana-
pé, une commode , un régulateur , une table
ronde et une berce ; le tout peu usagé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5454-3

r I. n ni L»A A remettre une grande
lllInlHOl C. chambre indépendante et
non meublée à deux fenêtres , exposée an
soleil et située au centre du village. —
S'adresser rue de la Serre 16. 5459-3
IlnA (l 'IlllA S8ule on"re de suite la place
Lu" UdlUc à une dame ou à une demoi-
selle de toute moralité ; elle donnerait la-
préférence à uue finisseuse de boites or.—
S'adresser rue du Parc 1, au 1" étage.

5461-3

f lia lllhl'A *¦ l°uer de suite une belle
v'UdlUUlC , chambre meublée pour un
monsieur travaillant dehors. 5463—3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

fi ll !) lllhl'A A louer ' Pour -le 1" Juillet .
V UdUlUlc. une chambre non meublée.

S'adr. rue du Collège 12, au deuxième
étage. 5472-3

Appartement. Martin" 1887, un grand
appartement au deuxième étage, composé
de quatre pièces avec corridor et dépen-
dances , situé près de là gare.— S'adresser
à M. Pierre-Oscar DuBois , Charrière 2.

5253-4

fliamhpAfi A l°uer de suite deux
1/UdlUUlCiS chambres bien meublées à
des messieurs de toute moralité. — S'adr.
rue des Arts 29, au rez-de chaussée. 5246-3

F 

lUise à ban.
Ensuite de permission obtenue le citoyen

CHARLES GEORGES met à ban , pour toute
l'année , le pré situé au dessus de la Ca-
pitaine et qu'il tient en amodiation de M.
B. Berlincourt.

En conséquence défense formelle est
faite à chacun d'endommager les murs , de
fouler l'herbe et surtout d y pratiquer des
sentiers.

Une surveillance active sera exercée et
les contrevenants poursuivis à l'amende
sans préjudice des dommages intérêts qui
pourront être réclamés.

Les parents sont responsables pour
leurs enfants.

Chaux-de-Fonds , le 18juin 1887.
Publication permise.

Le Juge de Paix :
5274 2 U L Y S S E  D U B O I S .

Propriété à ban.
Ensuite de permission obtenue , M. Au-

gustin Droz , près la Bonnei'ontaine , sec-
tion jaune n' 9 aux Eplatures. met à ban
pour toute l' année sa propriété.

Eu conséquence , défense formelle est
faite à chacun de fouler les herbes , de
pratiquer des sentiers qui ne sont pas dus
et surtout de couper ou d'endommager les
arbres dans sa forêt sur les marais.

Une surveillance active sera exercée et
les contrevenants poursuivis à l'amende
sans préjudice des dommages-intérêts qui
pourront être réclamés.

Les parents sout rendus responsables
de leurs enfants.

Eplatures , le 15 juin 1887.
Publication permise.

Le Juge  de paix .
5145-2 ULYSSE DUBOIS.

W L Ssimisier 11

WBÊ Variétés et Couleurs. Sp?

Commerce de BOIS
GROS & DÉTAIL

Monsieur Fritz F>FISTEH
me Fritz Courvoisier 31, au rez-de-chaussée

informe l'honorable public qu 'il peut four-
nir toutes les sortes de bois façonnés , ren-
dus franco au bûcher , aux prix suivants :
Sapin , 90 c. le sac ; par 35 sacs , fr. 3i»50.
— Foyard , fr. 1 » 10 le sac ; par 25 sacs ,
fr. 26»50.—Sap in et Foyard mêlés, fr. i»—
le sac, par 25 sacs , fr. 24»—. Beaux co-
peaux à 50 c. le sac , par 25 sacs , fr. 11»50.

Veute forcée d' une centaine de toises de
foyard jaune , première qualité , à fr. 45» —
la toise. Branches de sapin â fr. 34»— la
toise. — Par une bonne mesure et par
mes bas prix , j'espère mériter la confiance
que je sollicite.

Les commandes peuvent aussi être
adressées au Kiosqne A journaux, place
de l'Hôtel-de-Ville. 5264-2

Vente au comptant

lapilli DUC01MJ.ESCH0T
7, Rue du Parc 7.

Nous avons l'avantage d aunoncer que ,
dès ce jour , nous liquidons au prix de
facture toutes les MARCHANDISES
composant notre magasin et consis-
tant e n :  Toilerie , Bonneterie , Piqués ,
Cotounes et Indiennes , Rideaux et Brode-
ries de Saint-Gall. Broderies de Madère
à la main , Dentelles , Ganterie , Mercerie,
Jupons , Corsets , Flanelles , Peluches ,
Milaines, Mérinos et Cachemire noir ,
Mousselines , Naujoucs, Couvertures de
lit laine et coton , Lainages , Foulards ,
Mouchoirs fil et coton , Cotous , Laines de
Hambourg à tricoter , première qualité ,
Laine terneau , Laiue perse , Articles pour
enfants, Tabliers , Bas et Jambes de bas ,
Chaussettes, Parfumerie, etc.

Notre magasin ORFÈVRERIE AMÉ-
RICAINE continuera à subsister comme
auparavant , les assortiments de tous gen-
res sont au complet et à des prix très
avantageux .

Nous aurons également toujours le
Bleu d'Orient velouté en plaques pour
lessive, dont nous sommes seuls déposi-
taires à la Chaux-de-Fonds depuis nom-
bre d'années. 5098-2

Association fédérative
DES

Ouvriers Repasseurs & Remonteurs
SECTION CHAUX-DE FONDS

Assemblée générale extraordinaire ven-
dredi l" juillet, à 8 Vs heures du soir ,
au Temple français. 5471-4

ORDRE DU J O U R :
1. Rapports divers.
2. Introduction d'une Caisse de chômage.
3. Baisse des salaires et moyens à em-

ployer pour la combattre.
4. Brevets d'invention.

Il ne sera pas envoyé de cartes de cou-
vocation pour cette assemblée.

Le Comité de la section.

MASSAGE
II. Smile &ÏÏYBÏ, masseur,

élève du
Dr NIEHANS , méd.-chirurgien ,

à BERNE,
venant de terminer uu cours complet , sous
l'habile direction du spécialiste sus-uom-
mé , se recommande à toutes les personnes
atteintes de maladies susceptibles d'être
traitées par le inassago.

Pour plus amp les renseignements ou
peut s'adresser à MM. les médecins de la
localité. 5254-1

Emile Gl'TOT ,
Promenade 13, Chaux-de-Fouds.

DOMAINE AJSEMETTRE
Ou offre à remett re . pour Si-Georges

1888, un domaine très facile à cultiver. —
S'adr rue Léopold Robert , 53, au rez-dé-
chaussée. 5371-2



Pi «n AU 0° °flï e * louer , pour le 1"
I IgUOIl. Juillet 1887, un joli pignon , re-
mis à neuf , composé de deux pièces et dé-
pendances. — Pour tous renseignements
s'adresser à l'Etude du citoyen Arnold-Ami
Girard , avocat , rue Léopold Robert 7.

5421-3

IlnA il-1 nie seule offre de suite la place
Luc UolUfi pour demeurer à une per-
sonne de toute moralité travaillant à la
maison. 5422-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

OD offre la conehe î?Srï
très bon marché. 5423-3

A la même adresse, à vendre un choix
de belles lectures à un prix avantageux.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ann 'i H-01110111' A louer P°ur st Martin
â|)|>lll IclIlclH. 1887, un appartement ,
au deuxième étage, composé de trois piè-
ces et dépendances , situe rue de l'Arsenal.
— S'adresser à M. Pierre-Oscar DuBois ,
Charrière 2. 5252-4

Annqrt AI H A H I k louer' un J oli et bel
H|) |ldl IblUcUl . appartement de 3 cham-
bres moyennes avec une grande cham-
bre, pour comptoir ou atelier pour par-
ties propres , etc., favorable pour un
commerçant. Entrée de suite. Prix très
avantageux.

S'adresser aux initiales Z. Y. X., poste
restante Chaux-de-Fonds. 4946-6'

rhamhrûG &¦ louer de suite, rue
l IhUllUI C». Léopold Robert deux belles
chambres indépendantes qui convien-
draient à un bureau. 5402-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I n r r î i l l V  ^ louer de suite plusieurs
J u lU l U f » .  jardins situés à la rue de la
Demoiselle, près du WINKELRIED .— S'adr.
à Pierre-Oscar DuBois , Charrière 2.

4950-5

Innar tAniAnte A louer dès St-Martin
tf [!|li!iHJlRlll». prochaine , deux ap-
partements , l'un defr. 700, au soleil levant ,
grand jardin ; l'autre de fr. 450, 3 pièces et
jardin. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4796-5

riiamllirP ^
ne Cambre bien meu-

VjUalUwl C. blée et indépendante est à
remettre à un monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Promenade 4, au
rez-de-chaussée à gauche. 4911-5"

A l  AII AI ' Pour cas imprévu , on offre à
1U UC11 louer au plus vite , rue du Pont

17, un appartement au rez-de-chaussée,
de 3 pièces à 2 fenêtres et dépendances.
Prix fr. 500. — S'adresser rue de la Serre
36, au premier étage. — A la même adresse,
on offre à louer , rue du Pont 15, une oavé
et une lessiverie contiguës , avec entrée
indépendante , pouvant servir d'entrepôt ou
pour l'exploitation d'un commerce. 5017-2

I AttAinanTct A. louer pour la St-Mar-
LUgcUlcUlî) . tin , près de l'hôtel des
Postes, deux logements de 3 pièces , cui-
sine et dépendances. — S'adresser à M.
Charles Bourquin , Stand 17. 5390-2

ÏMffïlftTl A louer de suite un pignon ,
I lgUUU, go francs par mois, 2 chambres,
cuisine et dépendances.

Pour St-Martin , un bel appartement,
650 francs par année.

S'adresser chez F. Robert , architecte ,
rue du Parc 47. 5193-2

rli'»ni lii'i> A louer , près de la
UldlllUl C. poste, nne belle chambre
meublée à une personne de moralité. —
S'adresser rue Léopold Robert 30, au
troisième étage. 5403-2

riiamllPA A louer une jolie cham-
1 llrt ill lM I . Dre menbiée , au soleil
levant, rue Léopold Robert, à proximité
de l'Hôtel des Postes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5140-2

Innir tAIHAnt e  Quelques logements
HUy ai  I I IUIULV Sont à louer , pour St-
Martin prochaine , dans les maisons de M.
Comaifa.— S'adresser à M. Alfred Guyot ,
gérant , rue de la Paix 75. 3821-2

rhfllîlhr" A l°uer ' de suite ou pour la
vllulUMl t'» fin du mois, à des personnes
d'ordre , une chambre meublée, au soleil
levant. — S'adresser chez M. Edouard
Amez-Droz, rue du Progrès 105. 5357-2

inniHf» mpnt A louer de suite ou
fl"|lil l ICIUCUI. pour Saint-Martin 1887,
un appartement composé de trois cham-
bres, cuisine et dépendances , situé rue
des Fleurs. — S'adresser à M. Pierre
Oscar DuBois , Charrière 2. 4979-2

rilil lllhl'A  ̂louer de suite. à une dame
VllalIlUI 0. de toute moralité, une cham-
bre à deux fenêtres au midi, avec part à
la cuisine, dans une maison d'ordre et bien
située. — S'adresser rue du Versoix 1, au
2»« étage. 4750-2

fhaiiihrA A louer une grande chambre
1,'lldlllUl Ci bien meublée à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adr. rue
de la Balance , 4, au 2"° à droite. 5368-2

f*liamhi>A A. louer une chambre meu-
UldlUUIb. blée, indépendante .

S'adresser chez Mme Robert-Dennler,
Rue Neuve 6. 5359-2

h nna ni Ain ont A louer . à des personnes
ApUdl IfilUCUl. tranquilles, pour Saint-
Martin 1887 ou plus tôt , si on le désire,
un bel appartement de 3 pièces , bien ex-
posé au soleil; plus , un rez-de-chaus-
sée de 2 pièces , entièrement remis à neuf.

S'adresser , de 1 à 2 heures, rue de la
Demoiselle 4, au premier étage. "' 5412-3

Innari AiiiAni A louer de suite un
aj l[lcll lUlllCllt . joli appartement com-
pose de 3 grandes chambres, bien expo-
sées au soleil , cuisine, dépendances et
part de jardin , dans une maison d'ordre
située rue du Manège 22. — S'adresser rue
Centrale 6, au second , ou soit au rez-de-
chaussée de la même maison. 4143-14"

PhnmhrA A louer de suite une cham-
uUdlUMl li. bre meublée, à un ou deux
messieurs. — S'adresser rue du Grenier 2,
au troisième étage. 5324-1

lpPariClD611tS, petits appartements ,
un pour le l,r août, l'autre pour la St-
Martin prochaine. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 5329-1
I AA-AIIIAIIÏ A louer , pour St-Martin
LUgcUlcUl- 1887, un logement de 3 piè-
ces et dépendances. — S'adresser rue de
la Loge 6, au rez-de-chaussée. 5328-1

rha inhrA louer une belle chambre
VlldIUUlc- meublée au soleil levant. —
S'adr. rue de la Ronde, 11, au 2' étage.

5340-1

r iiamhrA A l°uer > * un ou deux mes-
IjlldllIUlC. sieurs , une belle chambre
meublée et indépendante , située près de la
Fleur-de-Lis.

A la même adresse , on demande des re-
montages et démontages à faire à la
maison; on ferait , s'il le faut , les repas-
sages.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5348-1

rhnmhl 'A A remettre de suite une belle
UlldHlWIC- chambre non meublée et in-
dépendante . — S'adr. rue de la Demoiselle
12 A au 2° étage. 5349-1

Un petit ménage E5RFE5
pour Saint-Martin , près de l'Hôtel des
Postes , un petit appartement de 300 fr.
Paiement assuré. — S'adresser au com-
missionnaire de MM. REUTTER et Cie.

5425 3

On demande à louer fi sŒl
let , une chambre meublée, au centre du
village. — S'adresser chez M"" Breguet,
rue de la Paix 75. 5J38-3

Onlemande à louer f8°8u7r, S
uu

Mabeau
logement de 2 ou 3 pièces au 1er ou 2m"
étage, bien exposé au soleil , pour un petit
ménage tranquille. 5394-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer pou ,888G
un

rges

appartement de 5 à 6 pièces bien situé.
— S'adresser Case S6I. 5149-5'

f lnni r -Tf tn iAiit Un ménage sans enfants
iipUdl IclUCUl. demande à louer de
suite , dans une maison d'ordre , un appar-
tement de 2 à 3 pièces. — S'adr. chez M.
A. Brandt , rue du Progrès, 19. 5365-2

On demande à louer £ i ĵ ^Ëpetit logement de une ou deux cham-
bres , avec ou part à la cuisine. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 4794-2

On demande à ïoiêrCSSF
ment de trois pièces, situé au centre des
affaires. — S'adr. chez D. Hary, rue de la
Charrière, 7. 5337-1

On demande à acheter nn p££ a
S'adresser au Café du Stand. 5460-3

On demande d é^/ur6 foarna ,9e
A la même adresse, une couturière se

recommande pour de l'ouvrage en journée
ou à la maison. — S'adresser rue Jaquet
Droz 25, au 3»" étage. 5467-3

On demande à acheter Chai
csceassi?enm6

bourrées. — S'adr. rue de la Chapelle, 4,
au 3» étage. 5364-2

On demande à acheter tdre6 IZZ:
tons d'établissage encore en bon état. Il
faut les petites cases. 5830-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter rS,
18 ou 19 lignes , verre plat , remontoir mi-
chronomètre, bonne qualité , extérieur
simple ; si possible avec calotte. 5343-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tour aux débris. SEHtE
lonne entièrement neuf. — S'adresser le
28 juin , de 2 à 4 heures , à l'hôtel de
France. 5464-2

A DAX Af L  un tonr a guillocher circu-
VCUU1 C laire en très bon état. 5419-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAHllrA Pour un jeune homme de
I Cil UI fit grande taille un magnifique

habillement d'été, très peu porté , est à
vendre. 5420 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAHllrA une cnorret*e à ressorts, sur
VCUUI C deux roues, très légère , pour

portier. — S'adresser rue de la Serre 10,
au rez-de-chaussée à gauche. 5426-3

A VAni ]i> A une zither à mécanique peu
iCUUl fi usagée. — S'adresser Crêt

Vaillant 129, Locle. 5427-3

A VAHllrA un s601'6*8'1-6» un lit complet ,
VcllUlc deux burins-fixes avec ren-

vois, un potager , des tables rondes et car-
rées , des chaises en jonc , le tout en bon
état. —. S'adresser à la Caisse de prêts sur
gages, rue du Parc 28. 5433-3

â viiiiili ' i i  des mouvements Cortebert ,
YfiUUlc remontoir nickel , 19-20 lig.;

savonnette ancre , ligne droite , courte
fourchette , levées visibles , spiral Breguet.
A la même adresse, des finissages remon-
toirs 13 lignes , Jurgensen. — S'adresser
rue de la Serre 36, au 1er étage. 5243-3

A VAHllrA une granQe chaudière toute
VCUUIC neuve , avec fournaise , façon

couleuse, pouvant servir dehors comme
dans la maison , très pratique pour une
grande lessiverie. — A la même adresse à
vendre un char à bras avec pont en très
bon état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5362-2

A VAHllrA une c°mmode , une table de
ïfiUUl c nuit et un potager à 2 places ;

le tout en bon état. "5363-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On offre à vendre EISS&JE:
reil de chauffage complet. 5386-2

'S'acrr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A
I.AHHII 'û une belle poussette en bon
ïf iUUlc état. — S'adr. rue de la Cure

n« 3 au 1" étage à gauche. 5318^2
PAHeoâff A -A- vendre une poussette peu
1 «USScllC. usagée, ainsi qu'une bai-
gnoire. Prix avantageux. — S'adr. rue de
la Demoiselle 57, au lor étage. 5271-2

A VAHllrA faute de place , une chaise
YfiUUl Cj percée et une chaise pous-

sette d'enfant encore en bon état. — S'adr.
rue Léopold Robert , 56 A , au rez-de-chaus-
sée. 5332-1

A VAiwli'A uu tour aux débris peu
ÏfiUUl fi usagé. 5341-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VAHllrA une D0Ime machine â con-
ÏCUU1C are Singer , très peu usagée.

S'adresser chez M™" Landry, rue Fritz
Courvoisier , 38, au 3S étage. 5342-1

A VAHllrA ''outillage d'une régleuse avec
Vcllul c machine, système Perret , dou-

ble vibration. 5322-1
. S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PftllfiBA'ftA &¦ vendre une grande pous-
1 UUSSCllc. gette peu usagée.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 25, au
rez-de -chaussée. 5325-1

A VAHllrA une roue en ^er > un renvoi , un
«CUU1 0 petit tour aux rochets et l'ou-

tillage complet pour un nickeleur. —
S'adr. rue du Parc, 65, au premier étage,
à droite. 5350-1

A VAHllrA faute d'emploi une forte
VCUUIC POUSSETTE usagée.— S'adr.

rue du Progrès 81 A, au 2°° étage. 5218-1

(> AI>(| II mercredi une boite or 13 lignes,
1 C1UU n» 316,198.- Prière de la remettre
contre récompense à M. Scheurer, rue de
la Serre 25. 5450-3

PArilll ^n domestique a perdu , depuis
1 Cl UU. l'hôtel de l'Ours au Chemin blanc ,
un spencer en laine. — Prière de le rap-
porter , contre récompense , chez MM.
Schneider frères , rue Fri tz Courvoisier,
N" 20. 5326-1

Ml l l 'î t rA  ^
tt canari mulâtre s'est

lUUldtlfii échappé de sa cage. Prière
à la personne qui l'a recueilli de bien
vouloir le rapporter Serre 34, au 1" étage,
contre fr. 5 de récompense. 5401-1

J'AM .I H mardi 21 courant , dans les rues
1 Cl UU du village, un billet de 50 francs.
— Prière de le rapporter contre récom-
pense, Charrière 3, au 2»' étage. 5414-1

Monsieur et Madame Henri • Louis
Lory et ses enfants remercient vivement
toutes les personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie dans le grand deuil qui
vient de les frapper. 5462-1

Monsieur Jacob BRIGGEN et ses enfants
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la mort de leur
chère fille et sœur ,

Bertha-Marie BRIGGEN ,
enlevée à leur affection , hier vendredi , à
l'âge de deux ans huit mois.

Chaux-de-Fonds, le 25 juin 1887.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu lundi 27 courant ,
à 1 heure après midi.

Départ à midi trois quarts.
Domicile mortuaire, Joux Perret 3 (aux

Abattoirs).
m^MW Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 5469-1

Monsieur et Madame Reynaud-Brenet,
M. et M™ Gustave Paux-Brenet et leurs
enfants , M. Jules Brenet , font part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur
regrettée mère, belle-mère, grand'mère et
arrière-grand'mère ,

Madame Catherine-Suzanne BRENET,
née PéTREMAXT

décédée à Vandoncourt (France). 5470-1
Chaux-de-Fonds, le 25 juin 1887.

Madame veuve Rauss , à Strasbourg,
M. et M™ Jean Rauss et leur enfan t , M.
et Mme François Rauss et leurs enfants,
M"' veuve Finkbeiner et ses enfants , à
Strasbourg , M"' Frédérique Rauss , au
Locle , M"" Joséphine Fischer , M. Louis
Rauss et ses enfants, à Gray , M"" veuve
Pingot et ses enfants , à Paris , M. et Mm "
Fischer , à Alhdorf (Wurtemberg), ainsi
que les familles Rauss et Fischer , et M.
Charles Gœring, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher fils , frère , beau-
frère , oncle , neveu et associé,

Monsieur Fritz RAUSS ,
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui ven-
dredi , à l'âge de 33 ans 7 mois , après une
longue et pénible maladie.

Chaux-de-Fonds , le 24 Juin 1887.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu dimanche 26 courant ,
à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire, rue Léopold Ro-
bert 16.

SMW Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 5441-1

Les membres de la Société de Gym-
nastique d'hommes sont priés d'assister
dimanche 26 courant , à 1 heure après midi,
au convoi funèbre de M. Fritz Rauss,
leur collègue.
5442-1 LE COMITÉ

Les membres du Cercle Montagnard
sont informés du décès de Monsieur Fritz
Rauss, leur collègue , et sont priés d'as-
sister à son ensevelissement qui aura lieu
Dimanche 26 courant , à 1 heure après
midi . — Domicile mortuaire : Rue Léopold
Robert 16.
5447-1 Le Comité.

Die Mitglieder des «Deutschen Hilfs-
vereins» werden hierdurch eingeladen ,
an dem Begrabniss des Herrn Fritz
Rauss, welches Sonntag den 26. d. M.
um 1 Uhr Mittags stattfindet , theilzu-
nehmen.
5148-1 Der Vorstand.

Die Mitglieder der Gesellschaft «Froh-
sinn» sind ersucht, der vom 26. Juni um
1 Uhr Naehmittags stattfindenden Beerdi-
gung ihres Collegen , Herrn Fritz Rauss,
Theil zu nehmen.
5449-1 Der Vorstand.

Madame veuve Maeder née Droz , M. et
M"" James-Ulysse Droz , M. et Mm" Char-
les Muller-Droz , M. et M" Emile Haus-
heer-Droz , MM. Walther et Ali Droz;
prient leurs amis et connaissances d'assis-
ter au convoi funèbre de leur cher frère
et oncle,

Monsieur Louis DROZ,
décédé le 28 juin dans sa 58" année.

L'enterrement aura lieu , dimanche 26
courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
W Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 5434-1



Brasserie HAUERT
12, R UE DE LA SERRE , 12 5431-2

Samedi 25, Dimanche 26 et Lundi 27 juin ,
chaque soir clos 8 heures

C3- 1=1 -A- 3>B" H»

Concert -Spectac le
D O N N É  PAR LA

Troupe viennoise PRŒTZNER
(2 dames et 3 messieurs /

Jardin de Bel-Air
Dimanche 26 Juin 1887

dès S1/» heures après midi

GRAND CONCERT
donne ' par la Société de musique

LES ARMES -REUNIES
sous la direction de M. Sél>. Mayr , prof.

Entrée libre . 5459-1

Grande Salle de Gibraltar
Dimanche 26 Juin 1887

dés 2 h. après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR I.A 0445-1

Troupe viennoise Prœtzaer
(2 dames et :i messieurs/.

-*«!t»?â? flii *-
DU CÉLÈBRE

M. FRANÇOIS du Cirque Frankloff
-^Entrée lli>re. |r-

Restaurant des GQMBETTES
Dimanche 19 Ju in  1837

d^ s 2 heures après mi i:

BAL champêtre
Les jeunes gens et les enfants sont pries

de ne pas fouler les herbes non fauchées,
Qne surveillance active sera exercée

par la police. 5430-1

CERCLE MONTAGNARD
- Lundi 27 Ju in  1887 , -

d S ' i heures du soir Ô437-2

CONCERT^
DONNÉ PAS

La Fanfare Montagnarde
MM. les membres du Cercla et leurs

familles y sont cordialement invités. Les
salles et !e jardin du Cercle sont à leur
disposition.

Café du CERF
9, R UE DES CTRANOES . P 5436-1

-Samedi 25 Juin 1887-
dès 8 heures du soir

Souper aux tripes
<€ ees^ëïBBw é»

%$m l'Harmonie..

Café Emile Liçp, à la Ferriere
- Dimanche 26 Juin 1887 -

A l'occasion de la St-Jean

BAL PUBLI C
Bon Orchestre. 5415-1

BONNES CONSOMMATIONS

Avis de la Préfecture de la Chaux-de-Fonds
PERCEPTION

DE

F Impôt direct jEOur 1887.
Le Préfe t du district de lu Ghaux-de-Fonds , agissant en exécution

de la Loi sur l'Impôt direct du 18 octobre 1878. modifiée par le décret
du Grand Conseil du 10 avril 1879. informe les contribuables de ce
district que la perception de l'Impôt pour l' exercice courant aura lieu
comme suit :

I. Pour la Sagne.
A. l 'Hôtel de Commune de la Sagne. le Jeudi 14 juillet pro-

chain , de 8 heures du matin à midi et de '2 à 5 heures du soir.
II. Pour les Eplatures et les Planchettes.

Au Bureau de lo. Préfecture, le Vendredi 15 et le Samedi
16 juillet prochain , de s heures du matin à midi el de 2 à 5 heures
du soir.

III. Pour la CHAUX-DE-FOXDS.
Au Bureau de la Préfecture , du Lundi 18 au Mardi 26

juillet prochain , le dimanche excepté, chaque jour  de 8 heures du
matin H midi et de -2 à. 5 heures du soir.

Les contribuables qui voudront acquitter leur Impôt avant les dates
indi quées ci-dessus , peuvent le faire , dès aujourd'hui , au Bureau de la
Préfecture.

11 sera procédé contre les retardataires conformément aux articles
30 et 31 modifiés de la Loi précitée , dont la teneur suit :

- ART . 30. — Trente jours après celui fixé pour la perception , les
> retardataires seront invités, par une lettre du Préfe t , à venir s'ac-
> quitter et rendus at tentifs à la surtaxe établie par l' article 31. »

« ART . 31. — A défaut de paiement dans la quinzaine qui suivra
» cette invitation , ii sera ajouté à l'Impôt une surtaxe de 5 pour cent ,
> sans minimum ni maximum. >

« De plus à la réquisition du Préfet , il sera immédiatement procédé
> contre les retardataires , conformément à la Loi sur les poursuites
> pour dettes. »

< Le mandat d'Impôt, sur lequel le chiffre de la surtaxe aura été
> porté , tiendra lieu de titre exécutoire. >

Les personnes soumises à l'Impôt, en vertu de la Loi. qui n 'auraient
pas reçu de mandat , sont tenues d'en donner avis i la Préfecture , qui
y pourvoira.

Elles seront, du reste , en tout temps, recherehables pour la tota lité
des Impôts qu'elles n 'auraient pas acquittés. (Art. 27 , alinéas 3 et 4 de
la Loi. )

En attendant que le Conseil d'Etat ait statué sur les recours et ré-
clamations prévus aux articles 26 et 32, les contribuables en réclama-
tion sont tenus d' acquitter leur Impôt à la Préfecture dans les délais
fixés pour la perception.

S'il est fait droit à leurs recours , la différence entre la taxe de la
commission et le chiffre fixé en dernier ressort par le Conseil d'Etat,
leur sera restituée par les soins de la Direction des finances (Art . 33
de la Loi") .

A La Chaux-de-Fonds. le 23 Juin 1887.
5455-6 Le Pré fe t , N. DKOZ-MA.TILE.

ir AVIS ~m
M. Hild. eabareti-"!!' an Raymond ,  a

l 'honneur d' annoncer à ses amis et con-
naissances ainsi qu 'au publi c, que cha-
que dimanche de beau temps , il vendra du
vin au Tunnel des eaux , à la Combe La-
férie près du Raymond. 6336-2

Avis important
pour railleuses et tailleurs .

Les meilleures SOIES pour machines .
Les meilleurs FILS pour machines ,
Les meilleurs CORDONNETS pour

boutonnières.
PORTENT LA MARQUE :

Seul dépôt aux prix de fabr ique .
chez 5451-6

A.. Heger, rue du Parc 68.

RESTAURANT UNSER
GRANDES CROSETTE S 2 543? î

Dimanche 26 juin 1887

Bal & Bal
Se recommande ,

J. UNSER, tenanoier.

Hôtel ie la Balance , la CIBODRG
près Retian.

Dimanche 26 et Lundi 27 juin 1887,

Bal H Bal
Excellent orchestre dès frères Bnren.

Lundi 21 juin 1887,

Straff - Straff
— INVITATION " CORDIALE -

5393-1 SYLVAIN COMMENT.

Enchères publiques
cTlieï\bes

an Chemin blanc, près la ( ham -de -Fouds
Le syndic de la masse en faillite du

citoyen Albert SAIS SELIN . voiturier , fera
vendre par voie d'enchères publiques le
lundi 37 Jnin «887, dés 2 heures du soir ,
le» récoltes en foin dépendant du
domaine loué des héritiers de feu M.
Charles-Ami Robert-Nicoud , au Chemin

sblanc , Joux Perret 8.
Il sera accord é trois mois de term e

moyennant cautions 5392
Greffe de paix Chaux-de-Fonds.

Municipalité de la ttaiii-ile-Foiii
Vaccination d'office.

MM , les médecins , chargés de ces vac-
cinations , siégeront au Juventuti , premier
étage , les Mercredis 29 Jnin , 6 et
13 Juillet , dès U heures du matin,

Les enfants qui auraient été vaccinés
par MU. les médecins d' office doivent leur
être présentés 8 jours après l' opération ,
pour faire constater le succès de la vac-
cine et recevoir le certificat prévu par
la Loi,

Ce certificat étant nécessaire ponr
l' admission des enfants dans les écoles
publiques , les parents ont tout intérêt à
profiter de la facilité qui leur est offerte.

Chaux-de-Fonds , le 24 Juin 1887.
5486-6 Conseil municipal

Municipalité de la Cham-de-Fonds.
Ensuite d'une décision du Conseil géné-

ral , ie plan de la 1" section se trouverai",
modifié* pour faciliter l 'établissement du
chemin de fer régional Ponts-Sagne-
Chaux-de-Fonds. Le tracé adopté suppri-
merait dans sa partie intérieure la rus
oblique qui part de l'intersection des rues
du Roulage et Jaquet-Droz pour aboutir
au Pont du Grenier en passant par l'in-
tersection des rues du Midi et de l'Envers.

Le plan relatif à cette modification sera
affiché dès ce jour au Bureau municipal e!;
les intéressés sont invités à faire valoir
leurs motifs d'opposition dans les 30 jours
qui suivront la première publication dans
la Feuille officielle.

Chaux-de-Fonds, le 11 Juin 1887.
Au nom du Conseil Municipal:

Le Vice Président.
Ami BOURQUIN .

5047-2 Le Secrétaire ,
FRITZ ROBERT-DUCOMMUN .

Club Jurassien.
As- mblée générale des sections

AU
COFt-Exjx: - DU - ̂ v^^z>r

LE DIMANCHE 26 JUIN 1887.

Les membres ae la section de l'ai
t'li !tti.*-<K-Fonda se réuniront à 4 •/'« h
du ma;;n sur !a terrasse du Collège indus-
triel. — Départ de ia gare par le train da
5 h. 27. — Parents et amis y sont parti-
culièrement invités

On se munit de vivres pour la
journée.
5458-1 LE COMITÉ

Téléphone. — _A_XJ" — Téléphona,

Magasin de Fers
GUILLAU ME NUSSLÊ

3. rue Léopold Robert 3.

M Éiim Coutellerie Je table
• de toiis prix:. 5465-S

articles dt Ménage
en fer , fer blanc , fer émaillé , cuivré'; ete.

Munitions et Armes *

Serrurerie pour bâtiments .
Outils pour entrepreneurs

OUTILS ARATOIRES

ROSÉE DES ALPES
Eau merveilleuse pour la toilette.

H ygiéni que par excellence , aucune tar é
de la peau ne résiste à son action , que easoit : dartres , boutons , crevasses , rou-geurs, etc. Elle produit un teint mat etvelouté et devrait être pour les dames ,surtout dans les saisons de printemps etd'été , d'un usage j ournalier. — Se vend a<iprix de fr. 2 , chez M» veuve RBUSSNBSlibraire , uni que dépositaire pour la Chaux-de-Fonds. 4424-29

Foin et paille
à vendre , à prix modéré . — S'adresser aM. L' Mathey-Junod , rue Frit? Courvoi-sier 38, au premier étage. 49?4-4


